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POMPE NEOAIR™ TORRENT ™

Instructions | Mode d’emploi | Instructions

CONTENU : Pompe Torrent, adaptateur auto 12V CC.

1. Couvercle du  
 compartiment piles 

2. Alimentation CC 

3. Interrupteur  
 Marche/Arrêt 

4. Raccord adaptateur 

5. Joint d'étanchéité pour le raccord 

6. Entrée d'air 

7. Adaptateur Alimentation Auto CC

Insertion des piles :
Retirer le couvercle des piles 
en appuyant sur le petit 
onglet sous la base et en 
soulevant le couvercle.  

Ou avec l'adaptateur alimentation auto CC :
Brancher la pompe Torrent à un allume-cigare/prise accessoires auto 
12V CC avec l'adaptateur fourni.

ALIMENTATION

Remettre le couvercle en 
place en insérant d'abord 
l'onglet, puis en appuyant sur 
l'extrémité inférieure. 

Insérer (4) piles CR123. 
Placer le pôle négatif (base 
plate) contre les ressorts, 
comme illustré. 

PROBLÈMES COURANTS SOLUTIONS PROBABLES
La pompe ne fonctionne pas. Vérifiez la polarité et l’état des piles.
   Vérifiez que le cordon électrique est bien  
   connecté. 
   Assurez-vous que la prise accessoires auto  
   est bien sous tension.

La pompe fonctionne lentement. Vérifiez l’état des piles.

GONFLAGE DU MATELAS :
Glisser le raccord de la pompe sur la valve du matelas (la valve doit être 
OUVERTE). Mettre la pompe en marche. Utilisée correctement, la pompe 
Torrent devrait gonfler un grand matelas NeoAir™ en un peu plus de 
1,5 min. (Pour les matelas équipés de valve de plus grande taille, retirer 
le joint d'étanchéité pour le raccord. Durée de vie des piles : env. 25 
gonflages d'un grand NeoAir.) 
Quand le matelas a atteint la fermeté souhaitée, visser la valve du matelas 
en tournant l'adaptateur avant de retirer la pompe.

Remarques :
• Si vous prévoyez de stocker la pompe Torrent™ pour une période de 

temps prolongée, retirez les piles pour éviter les fuites et des dommages 
à la pompe.

• Pour trouver les meilleurs prix pour les piles CR123, explorez les magasins 
sur Internet. 

Garantie 
• Les produits Therm-a-Rest sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication. Les appareils 

électroniques sont garantis pendant 2 ans. 
• S'il s'avère que votre produit Therm-a-Rest est défectueux alors qu'il est toujours sous garantie, Cascade 

Designs peut choisir de le réparer ou de le remplacer. 
• L'usure normale, une utilisation inadéquate ou abusive, des altérations ou le démontage du produit ne 

sont pas couverts. Si votre produit Therm-a-Rest a subi des dommages ou une usure réparables mais qui 
ne sont pas couverts par les termes de cette garantie, Therm-a-Rest peut effectuer les réparations à un tarif 
raisonnable.

• Cascade Designs ne pourra être tenue responsable des dommages accessoires ou indirects. Certains états 
n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires, de sorte que l'exclusion 
susmentionnée peut ne pas s'appliquer à vous.

• Les frais d'expédition d'un produit endommagé à un centre de réparations agréé ne sont pas couverts et 
doivent être défrayés par le client. Les frais d'expédition de retour du produit réparé seront couverts.

Pour tous renseignements sur notre garantie et nos services de réparation valables dans le monde 
entier, ou pour trouver un centre d'entretien près de chez vous, consulter le site thermarest.com/
ServiceCenter.
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